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ARTI CLE PREMI ER. — Les m em bres du Com it é nom m és conform ém ent à l’art icle
6 des st at ut s de l’associat ion se réunissent à une dat e et en un lieu fixés à
l’avance.
Peuvent assist er avec voix consult at ive aux réunions : les responsables de
départ em ent s ou les chargés de m issions de l’Ecole désignés par le direct eur, le
responsable du Service Em ploi Carr ière ainsi que le délégué perm anent de
l’associat ion. Le président du bureau de l’Union des Elèves est invit é à assist er
dans les m êm es condit ions aux séances du Com it é.
ART. 2. — Le président , ou en son absence l’un des vice- président s, organise et
dir ige les débat s du Com it é.
Le président peut donner délégat ion de ses pouvoirs à t out m em bre du Com it é,
sauf au t résorier pour l’ordonnancem ent des dépenses.
Le secrét aire général t ient le com pt e rendu des séances du Com it é, organise et
classe les archives, assure le service de l’annuaire et des bullet ins périodiques. I l
a à sa disposit ion un secrét aire rét r ibué qui assure la perm anence, le service du
courrier et les t âches adm inist rat ives.
Le t résorier perçoit les dons et les legs, recouvre les cot isat ions ainsi que les
rét ribut ions pour services rendus, encaisse les revenus des biens de l’associat ion.
I l assure le règlem ent des dépenses et des frais de fonct ionnem ent décidés par
le Com it é et ordonnancés par le président .
Tout m em bre du Com it é qui, sans raison valable, n’assist e pas régulièrem ent aux
séances pourra êt re considéré com m e dém issionnaire d’office.
Un délégué perm anent et un secrét ariat rét ribués par l’associat ion assurent
l’accom plissem ent des t âches adm inist rat ives qui leur sont confiées par le
président .
ART. 3. — De sa propre init iat ive ou sur la dem ande de la com m ission
consult at ive prévue au chapit re VI du présent règlem ent int ér ieur, le Com it é crée
des com m ission d’ét udes perm anent es ou provisoires pour exam iner t out
problèm e ayant t rait à la vie de l’associat ion et en désigne les anim at eurs. Tout
m em bre de l’associat ion qui le désire peut dem ander à faire part ie de ces
com m issions.
Dans le cas où l’anim at eur d’une com m ission n’est pas m em bre du Com it é, le
Com it é désigne un de ses m em bres pour en suivre les t ravaux.
ART. 4. — Pour que l’associat ion soit un groupem ent vivant et act if, ses
m em bres doivent se connaît re et s’est im er, non seulem ent dans le cadre de la
prom ot ion, m ais égalem ent dans les cadres de la région et de la profession. Les
agent s de base de l’associat ion sont donc :
- le délégué de prom ot ion ou à son défaut le correspondant de prom ot ion,
- le correspondant géographique
- le correspondant professionnel.
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ART. 5. — La cot isat ion annuelle est fixée par décision de l’assem blée générale
ordinaire sur proposit ion du Com it é.
L’assem blée générale est habilit ée à st at uer sur les réduct ions applicables :
- aux élèves pendant leur séj our à l’Ecole,
- aux m em bres t it ulaires pendant les t rois années qui suivent la sort ie de
l’Ecole,
- aux m em bres t it ulaires ret rait és,
- aux m em bres t it ulaires qui appart iennent déj à aux associat ions adm ises
com m e personnes m orales de l’associat ion.
Les droit s des m em bres ayant exercé la facult é de rachat que leur donnaient
ant érieurem ent les st at ut s rest ent acquis.
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ART. 6. — Chaque prom ot ion présent e à l’Ecole, désigne son délégué. Celui- ci
cont ribue, après sa sort ie de l’Ecole, à représent er sa prom ot ion.
ART. 7. — Rôle du délégué de prom ot ion :
- représent er sa prom ot ion auprès de l’associat ion ;
- organiser les réunions et déj euners de prom ot ion ;
- faire t out es int ervent ions ut iles auprès du responsable du Service Em ploi
Carrière pour facilit er la recherche d’em plois et lui faire part des sit uat ions
offert es ;
- t ransm et t re au secrét ariat général de l’associat ion t out es nouvelles diverses
concernant ses cam arades ;
- aider le t résorier à percevoir les cot isat ions par son act ion am icale auprès de
ses cam arades.
ART. 8. — Le correspondant de prom ot ion :
En cas de défaillance du délégué de prom ot ion ( décès, éloignem ent , et c…) , ou à
la dem ande écrit e des deux t iers de ses cam arades de prom ot ion, le Com it é
recherchera des candidat s dans la prom ot ion int éressée, ou à défaut dans les
prom ot ions voisines, pour assurer ses fonct ions. Le candidat élu à la m aj or it é des
vot ant s sera désigné com m e correspondant de prom ot ion et rem plira les
fonct ions de délégué.
ART. 9. — Un correspondant de prom ot ion em pêché peut êt re rem placé en
suivant la m êm e procédure que celle prévue à l’art icle 7 ci- dessus.
ART 10. — Un m êm e m em bre de l’associat ion peut êt re correspondant de
plusieurs prom ot ions.
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ART. 11. — Tant en province qu’à l’ét ranger, t out groupe de plus de 5 m em bres
peut dem ander qu’un groupe géographique soit ouvert dans une ville désignée
com m e siège du groupe.
Cet t e dem ande est soum ise au Com it é qui décide.

ART. 12. — Tout e dem ande de const it ut ion de groupe géographique doit
indiquer :
- le nom d’un m em bre désigné com m e président du groupe, j ouant le rôle de
correspondant géographique de l’associat ion,
- l’organisat ion du groupe géographique,
- le siège du groupe géographique.
ART. 13. — Le correspondant géographique doit obligat oirem ent résider dans la
ville désignée com m e siège du groupe ou dans ses environs im m édiat s. I l est
désigné sur proposit ion des cam arades faisant part ie du groupe.
ART. 14. — Un m em bre de l’associat ion ne peut adhérer à plus de deux groupes
géographiques sim ult aném ent . I l ne peut dem ander son inscr ipt ion à un nouveau
groupe qu’à l’occasion d’un changem ent de dom icile ou de résidence.
ART. 15. — Les obj ect ifs du groupe géographique sont de m êm e nat ure que ceux
de l’associat ion, et doivent êt re poursuivis en liaison ét roit e avec le Bureau et le
Com it é.
I l peut not am m ent :
- créer des liens d’am it ié ent re les m em bres du groupe par des réunions de
pure cam araderie ( bals, déj euners, visit es t our ist iques, art ist iques et
t echniques) , auxquelles peuvent part iciper les fam illes des cam arades ;
- guider, rassem bler et renseigner les m em bres de l’associat ion ne faisant pas
part ie du groupe et de passage dans la région ;
- aider le responsable du Service Em ploi Carr ière dans son rôle.
Le président du groupe géographique fait connaît re à l’associat ion dans un
rapport annuel, à adresser au secrét aire général avant le 1 er m ars de chaque
année, la list e des adhérent s au groupe et l’act ivit é du groupe pendant l’année
écoulée.
CHAPI TRE V
/(*5283(352)(66,211(/
ART. 16. — Trois ans après sa sort ie de l’Ecole, t out m em bre de l’associat ion est
classé sur sa dem ande, ou à défaut d’office par le Com it é suivant sa profession,
dans une des cat égories professionnelles définies par la codificat ion APE de
l’I NSEE et suivant un code propre en ce qui concerne les adm inist rat ions.
ART. 17. — Sur sa dem ande, t out m em bre de l’associat ion peut êt re m ut é d’une
cat égorie professionnelle à l’aut re.
En out re, dans chacune des cat égories ci- dessus, des groupes professionnels
rassem blant des cam arades t ravaillant dans un m êm e sect eur d’act ivit é peuvent
êt re créés à l’init iat ive des int éressés.
ART. 18. — Chaque groupe professionnel désigne à la m aj or it é des vot ant s, un
président de groupe j ouant le rôle de correspondant professionnel.
ART. 19. — Rôle du correspondant professionnel :
- aider le responsable du Service Em ploi Carr ière dans son rôle ;
- faire connaît re à l’associat ion par la voie des bullet ins périodiques et à
l’int ér ieur de son groupe par ses cont act s personnels, l’act ivit é professionnelle
des cam arades de son groupe ;
- ét ablir la liaison ent re les m em bres de son groupe, l’associat ion et les aut res
groupes professionnels ;

-

-

-

recueillir les suggest ions des m em bres de son groupe concernant les réform es
à apport er à la vie professionnelle dans le cadre de l’associat ion. Les port er à
la connaissance du com it é en vue de les faire ét udier et about ir s’il y a lieu ;
organiser des conférences « Profession », des visit es de chant iers et des
st ages pour les j eunes cam arades élèves de l’Ecole et leur fournir ou faire
fournir t ous les renseignem ent s ut iles pour l’élaborat ion de leurs proj et s
d’Ecole.
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ART. 20. — La com m ission consult at ive se com pose :
- des m em bres du Com it é ;
- des délégués ou correspondant s de prom ot ion en fonct ion ou de leurs
représent ant s ;
- des correspondant s géographiques ou de leurs délégués ;
- des correspondant s professionnels et de leurs adj oint s ;
- des anim at eurs des com m issions.
ART. 21. — La com m ission consult at ive se réunit aussi souvent qu’il est
nécessaire sur convocat ion du président , soit à la dem ande du Com it é, soit à la
dem ande d’un quart des m em bres de la com m ission consult at ive.
ART. 22. — La com m ission consult at ive présidée par un des vice- président s de
l’associat ion nom m e chaque année t rois secrét aires.
ART. 23. — Le bureau de la com m ission consult at ive ét ablit l’ordre du j our des
débat s et organise ceux- ci en accord avec le Com it é.
ART. 24. — La com m ission consult at ive a t out e libert é pour proposer au Com it é
t out e réform e qu’elle j ugera ut ile et int éressant les prom ot ions, les professions et
les cent res géographiques.

