
 
 

Paris le 06 juin 2013 
 
Chers ami-e-s adhérent-e-s de SLU, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à 
 

L ’A SSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DE L ’ASSOCIATION « SAUVONS L’UNIVERSITE  !» 
LE SAMEDI 22 JUIN 2013, DE 11H00 A 13H30 

A JUSSIEU, AMPHI ASTIER, BATIMENT ESCLANGON (PARIS, 5e
 ARR.) 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 
• après le vote de la loi dite LRU 2.0, quel avenir pour SLU ? 

• présentation du rapport moral par le Président de SLU 

• présentation du rapport financier par la Trésorière de SLU 

• élection du Conseil d’Administration de SLU (29 membres) 

 

Candidatures au CA  

Les candidatures au CA peuvent être recueillies jusqu’à l’ouverture de l’AG. Celles et ceux des adhérent-e-s qui 
souhaiteraient être candidat-e-s au Conseil d’administration et qui ne pourraient être présent-e-s peuvent faire acte de 
candidature par lettre simple transmise par un-e- autre adhérent-e- ou envoyée à l’adresse de SLU (mail : 
webmaster@sauvonsluniversite.com; SLU boîte 131, 16 rue des Frères d’Astier de la Vigerie, 75013 Paris). 

Vote par procuration 

Celles et ceux des adhérent-e-s qui ne pourraient être présent-e-s lors de l’AG peuvent donner procuration sur papier libre à 
un-e- autre adhérent-e-. Aucun adhérent ne peut détenir plus de deux procurations. 

L’AG de SLU sera suivie par une réunion ultérieure du CA nouvellement élu qui procédera à l’élection du bureau de 
l’association (le/la président-e-, les porte-parole nationaux, le/la secrétaire et le/la trésorier-e et le/la responsable médias). 

Cette AG, qui sera aussi un moment de discussion et de débat, pourra aussi être l’occasion pour celles et ceux qui le 
souhaitent de se mettre à jour de leur cotisation ou d’adhérer à notre association. 

 

Pour le bureau, 

Christine Noille, Présidente de SLU 

  

Nous espérons que nous serons nombreux à nous réunir le 22 juin : 
N’hésitez pas à faire venir d’autres collègues ! 


