
 
 
 

Paris le 24 septembre 2010 
 
Chers ami-e-s adhérent-e-s de SLU, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à 
 
 

L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION « SAUVONS L’UNIVERSITÉ !» 
LE SAMEDI 09 OCTOBRE 2009, DE 15H30 À 17H30 

À L’UNIVERSITÉ PARIS VII DENIS DIDEROT, SITE OLYMPIADES, BÂTIMENT MONTRÉAL. 
 
 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 
• 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) 

 
 

ATTENTION : ACCÈS UNIQUE PAR LA RUE NATIONALE 
Metro Lignes 7 ou 14 (Olympiades), Bus N° 62, 64 et 83 (arrêt Tolbiac Baudricourt) 

 
 

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 (soit 6 personnes : le/la président-e- et les 3 autres porte-parole nationaux, le/la secrétaire 
et le/la trésorier-e). 
 



 

Cette AG ordinaire de SLU sera précédée le matin du même jour d’une 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OUVERTE À TOUS LES MEMBRES DU 

PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

10 H - 15 H 30  -- MÊME LIEU 

 

 

L’ordre du jour de cette AG ouverte est le suivant : 
 

• Point sur les actions juridiques engagées devant le Conseil d’État  

• Quel est le rôle de SLU dans la situation actuelle ?  

• L’université aujourd’hui. Comment penser l’Université post-Pécresse ?  

• Université et territoires  

 

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

 

 

L’AG ordinaire sera suivie d’une AG extraordinaire (17h30-18h30), ouverte à tous les adhérents, 
dont l’ordre du jour compte un point unique : modification des statuts. 

 

 

 Pour le bureau, 

Etienne Boisserie, Président de SLU 

 

  

Nous espérons que nous serons nombreux à nous réunir le 9 octobre : 
N’hésitez pas à faire venir d’autres collègues ! 



 


