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Lausanne, le 25 avril 2016, 
 
 
Objet : convocation à l’Assemblée Générale Internationale (AGI) de l’AIPU 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Les membres adhérents et les sympathisants de l’AIPU sont cordialement invités à participer à l’AGI 
qui aura lieu le jeudi 9 juin 2016 de 16h15 à 17h45 dans le cadre du congrès international de Lausanne. 
Les membres non présents sont invités à faire connaître leurs opinions via les délégués ou représentants 
de leur section, ou par l’intermédiaire du secrétariat général international (Amaury Daele - 
amaury.daele@unil.ch). 
 
En préparation à l’AGI, l’ordre du jour ci-dessous est disponible sur le site de l’AIPU, de même que le 
compte rendu de l’AGI tenue en 2014 à Mons (http://www.aipu-
international.org/index.php?dossier_nav=715, accessible uniquement aux membres). Les représentants 
des sections sont tenus de diffuser la présente information et la proposition d’ordre du jour auprès de 
leurs membres respectifs. Ils sont aussi les relais de leurs membres vers le Conseil d’Administration 
International (CAI) et l’AGI. 
 
L’AGI sera précédée de réunions ou d’assemblées générales locales ou régionales (14h15-15h45). Des 
salles seront mises à disposition pour chaque section à Lausanne. 
 
Proposition d’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue et acceptation de l’ordre du jour 
2. Compte rendu des sections locales 
3. Présentation de nouvelles sections (Madagascar et Luxembourg) 
4. Bilan de la section internationale : réunions du CAI, succession Jean Demal 
5. Rapport du trésorier (Jim Plumat) 
6. Rapport de la revue RIPES (Nicole Rege Colet et Christelle Lison, rédactrices) 
7. Nouveau site web : présentation du cahier des charges 
8. Proposition d’un nouveau logo pour l’AIPU 
9. Présentation des objectifs de l’AIPU International pour la période 2016-2018 
10. Présentation des candidatures pour le colloque 2018 et vote 
11. Election pour les postes de vice-président et de trésorier du CAI 
12. Remise des prix Jean Demal 2016 

 
Pour le point 3, il est demandé aux représentants des sections de préparer un bref rapport d’activités (un 
modèle de dia PowerPoint leur sera envoyé). 
Au point 10, les candidatures pour le colloque 2018 (ou éventuellement un colloque ultérieur) sont à 
envoyer au secrétaire général (amaury.daele@unil.ch) en tenant compte du cahier des charges (voir sur 
la page : http://www.aipu-international.org/index.php?dossier_nav=711). Les candidatures doivent 
parvenir au secrétariat général avant le 15 mai 2016. Pour information, une candidature a été reçue 
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jusqu’à présent pour le colloque de 2018 en provenance de l’Université d’Abomey-Calavi (Cotonou, 
Bénin). 
Pour le point 11, les mandats de la vice-présidence et de la trésorerie du CAI arrivent à terme. Les 
personnes actuellement en poste, les Prof. Aziz Ettahir et Prof. Jim Plumat, ont manifesté leur accord 
pour prolonger leur mandat. D’éventuelles candidatures motivées pour ces deux postes doivent parvenir 
au secrétariat général (amaury.daele@unil.ch) avant le 15 mai 2016. 
 
Le secrétariat général recevra les points divers que les membres souhaiteraient aborder, avant le 15 mai 
2016. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de la prochaine AGI, je vous adresse, Chère Madame, Cher 
Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 

Pour le CAI, 
 
 
 

Amaury Daele 
Secrétaire Général Inernational 

 


