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' REVISION, REGL~MENTS et . !Y!!,So~mrIONS 
A) Pour etre adopt€e, une r~vision aux statuts devra: 

l- avoir ~te pr~sent~·e sur avis de motion l un · 
· Congr~s ou qu' une copie du projet de rf!viaion 
des statute ait ~t~ envoy'e par l'interm6diaire 
·du Conseil Central i! chacune des associations 

. membres au moins trois (3) semaines avant l~ 
tenue du congras; · 

2- au ·con9r•s national suivant,- avoir ~t@ vot6e 
· par les 2/3 ¢!.es df!l69u,s-es pr6et!nts-es avec 
quorum ordinaire. · 

:B) .Les r~glements entrent en vigueut• aprgs a.voir fe9u 
un vote approbateur, i. e. plus de lamoiti«! des z,nem
bres pr6sents avec un quorum ordinaire pou.rvu qu'une 
copie du proj et de rl9lement a.it §ti EU\VOy4e avec 
l'av~s de con~ocation. · 
C) Les r§solutions sont adopt,es si le nombre de 

.POUR est sup4rieur au nombre de CONTR.BJ et ai le 
nombre de POUR et .de CONTRE est sup&rieur au nOl'l\bre 

-.d'ABSTENTIONS, avec un quorum ordinaire. 

. . 
le conse'il central propose de biffer ";et s:L.le nombre de POUR 
et de. CON'11iE est superieur au nombre d 'ABSTENTIONS•' du paragra-
phe C) de l ~article 8 · · . 

i REVIS]:ON t 'REGLP1MENTS et 'J.u!lSOLUT:tONS · 

A) Pour etre adoptt:ie, une r~vision aux statuts devra: 
1- avoir ~t' pr~se:n.tf§·e ·Sur avis de motion 11 un 

conqr~s ou qu•u.ne copie du projet de r-!viaion 
das statuts ait 't' envoy~e par l'interm6diaire 

.du Conseil Central l chaeune des associations 
membres au moins trois (3) semaines avant la. 
tenue au Congrf!s: . '; 

2-'.aU Con9ris national suivant, avoir l§t§ votf!~ 
par les 2/3, des d~U~g.u4s-es p~~sents-es ave~ 
quorum ~rdinaire. . . ". · 

B)~Les r~glements entrent en viqueur·aprt• avoir rec;u 
un vote approbateur, i. e. plus de:la moiti4 des mem.
bres pr!sents avec un quorum ordinalre pourvu qu'U.ne 
oopie du projet de rlglement a.it 6t.f) envoyle avec ': 
l'avis de convocation. 
C) Les r§solutions sont adopt,ea si le n9~~e a• 
POUR est sup,rieur .au nombre de CON'l'Q, av•c un ' 

,quorum ordinai're. ' 
i . 
; p •. 3 
I . 

.. 

- _ _I 
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AFFILIAT!ON 
Toute ass'Qciation qui d~sire s' aff ilier A l' ~EQ doi·t 
faire parvenir ~u Conseil ex~cutif: 
a) un extrait de,prool!As-verbal cert.ifiant que l'assem
blge g~·n~rale a vlot' majoritairement cu qu'un reif4-

, rendum a dtetermin&i l'a.dh~sion l l'ANEQ et devant in
diquer le nombre d'~tudiants et d'~tudiantes pr~
sents-es l ladite assembl~e ou ayant particip~ au 
r6f4rendum; 

'I 

b) dsux (2) c;:opi.es des sta.tut.fJ de l'a•!!fe>p~~,t~pn, 
~tudiante; · · ·· 

' c) le nombre d' 'tudiants et cf' 4§tudiantes inscrits-es 
a l'ins~itutio:n ainai que le nombre de membres en 
r~gle avec l 0 assoc-iation etudiante# 
d)·les ·noms et adresses des membr$s de l'ex4cutif 
ou du Conseil· Central, selon le eas. 
La demande d 1 adhi§sion est .re9ue par le Conseil Cen
tral et l'adh,sion est prononc§e officiellement par 
le Congr~s. Le Conseil Central pourra, s'il le ju9e 
utile, rencontrer des repr~sentants-es de l'assccia
tion qui d"sire adh~rer ~ l;A'NEQ afin d'avoir plus 
de rensei9nements& 

/le conae·il centraf-·propose de mod:Uier le paragraphe A) cle l 'ar~i~ 
icle 10 de fa9ori ace qu'il ee lise comme suit: 
1 "A)un exttait de proces-verbal dill! l' instance autoris&e en 

vertu de la constitution de 1' association locale certi- ·" 
fiant que la d~cision d~adhesion 1 l'ANEQ s 9est faite 
dans un processus democraUque ou tout lee «itudiant-e-s 
m~mbres de 1 'association. ont pu participer. a la resolu- I· 
ti.on. Le proces-verbal devra. egalement inliiquer le nombre 

I: approximatif d f e.tudia.nt-e-s ayant part:icip, .. , a ~~tte _df!_c_i~io~ ... i 

i p.4·: 
l . 



nouvel article ,_~ v=''= 1; c .. ~ ........ =' . ..........., _____________ _, -·· 
: Toute association qui d~i;ire s' af·filier l l 'Am:Q doit 
ifaire parvenir 4u consail en~cutif: 

· A)un -extrai t de proces-verbal de l 'ins.tanc.e autorislie en 
·vertu de la conatitut:i.011 de 1rassociation locale certi
:fiant que la decis:ton d I adhesion a 1 'ANEQ st est faite 

. dans un prod.H.lsus democratique ou tput les ~tudiant-e-s 
membres de 1.1 association ont pu participer a. ia resolu
tion. Le p:roces.,..verbal clevra egalement imt:tquer.le nompre 
appro~d.:mat:tf d ¥ ettidian:t-e\':!!'S ayant. pa:rticip~ea-cette Q.ecis~on • 

·· · ! b) deux (2) copies des statuts de l • a.asociation. · \ 
~t~diante; · · · 

I ' 

o) le. nombx·e d. ~ ~tudiants et d; etudiantes inscrits-es 
ii 1 t institution ainsi que le noml)r.e de membres en 
r~gle avec 1~association ~tudiante1 
d) les noms et adresses des m.etnbrea de l' ex~cutif 

· ou du Conseil. Cc1mt.:;:al, selori le cas .. 

La ~demande d 0 adh~?.d.on <e$t r.e<;;ue p~r le Conseil Cen
tral et l 'adh~sion. est prc,norH:;ge officiel.lement par 
le Congr~s. Le Ccns~il Csntral pourra, s '.il le juge 
utile, rencontrer des representants-ea de l'asscoia
tion qui d~gire adhere:ic 1! l ~ ANE:Q af in d t avoir plus 
de renseiqnements. · 

I !LIG'IBILicl'l!; 
~~ 

: Pour siegftll:it eot;t:ri.H7t }~i.\'1Sm~br!!'.'~ au co~'t~@~,l C~ntr~l, tout 
' 'tudiant ou tout® ~tu.dian·~.~ tl.oit ·ef.:r~ ~lu~ nar ·son 

· : Conseil regiorH~,l. :tl .so:i.t, pz:o'l11mir d' t:f.ne aaso- · 
oiation ~tudiai:Ai::.ie me:~l':'e en r~gle de l 'ANEQ et !tre 

! ratifi~-e p~r l~dit~~ '1il.ri:lf~.oc:Latioi'Ae 
! . 

r.-~··~··11~~ 3 
le con~eil. cenErai propoeie. de bi.ffe"r, a. 1 ~ art:i.c<=. 27 ~ usieger· · 
comme membt'e11 et de le re.mplacet• par 11etre eligible comme :,"''. 
can4idat-e". 

- " ..... -· ... .. ~"'\ 

le· conseil central ptopose de biffer de 1 v m:ticl.e 27 "et ~tre 
ratifie-e par la.dite. associat:f.on11

• 

\ ·p~S 
L ..... 



nouvel article 

ELIGIBILITE 

Pour etre eligible co~e CWldidat-e-au conseil central, tout 
etudiant-e doit etre elu-e par son conseil r~gional. !l OU 
ell~.doit proventt·d'une association membre an regle de l'ANEQ. 

1ELIGJ:BILITE 
I 

1 Pour 3tre ~liqible, le-la candidat-e doit: 
/ a) provenir d' une association memhre &n rilgle de l 'ANEQ1. 

/ b) recevoir l 'appui de son a,ssociatfon r 
c) pr~senter un programme Eicrit· au moins deux (2). se
maim~s avant la tenue de V §lect.ion: 

. -.... _ .. ' . 

..-. .. 
le conseil central propose de biffer l'alinea b) de l'article 32. 

. r- ·~ . . ... - .. ·· -

IELIGl!BILITE 
i Pou3'." @.tre eligible,. le-la candi.clat:-:-e d<;>i t: 
! 

i a} provenir d.' une clS·SOCiatiort membr~ en r~qle de 1 1 ANECh 
.. blfpr~senter un- programlite ~crif '"au moins deux-~(2)- se
maines avant la tenue de l'~leption; 

~ .: ; 

.. , - .. _._ :,.: i -·- .... , ,. -._.:., .•• ;., .. -'· . 

'"'1..1~··1,1····· ~··. -··-··-.··~- .. ·---............. . 
'.·•. ;· ;:: •'. 
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f',COMPOS!TION . 
PP 1 " G:t A t::i;.,,_ 

· Chaque · r~gion ~tabli. t: un ;Conse:Ll ~~gio~~l en s a as• 
· · '1$Ulfa:nt ·:}~~ ·la. r$pt'~S~r&ta#~~n .. eg~le de chacune des 
. Cissoci.~t~Qna ~aisant. pa~ti~; de· la r'g-ioru le. Con ... 
. . s~,il .rg;9.~9nal. dpi~ ~~f:i.1'£:r si toutes· if.~• as~ocia-
tions· ou · 1es association#3memb~es .seulement ont 

.· . . cjr~.it de vote lora dc:.ui l:i~c'i~d.ons prise·s 'an c.a~ 
• 

1

•·.• ~e:s d~1:~9'U's""'e1r .. §tudiants~.es au con.,~il: r!gional 
· ·sont , §1 uJ;-es pa:r. leur& .afinisocie.tion$ looJ~es. 

··-.. .. '' .,_. 

'·' 

!i;~~•11~!!1"[c, . . . .. . . ... ... •... •· 
. · .,·'l.e\~oti~~l.!· ce11ti'fi3; piiJllpoae de b$iffer 0le Conseil i~gion.al 4o~t 

·· ;Ji~i:ll,l;t~ ·ai t~utes le• .as@ociatioru~ ou le$. asa9cia1;i~s m~b~~$ 
t: s~?i~~eht' ¢ntw!roit. de vote iorg. des. d~ci11d.one pri$es l$n ·C~!\~n~ ;.· .. 

. . : d~ l a;ot;j.c:le .ti\f et ·de· le remplacer pat S~Uleieles ~1!0C~S,t~oµ~ •:·'\ .· ·." , 
:me.inbt:.es de. :J. '.ANEQ ont droit: de ·'!'9te 1ors de$ dacie';i.p1,'!a prises , : ' · 

. eS>. en. ti . ",! . . .. '. 

-··, 

' : 
•.: .. 

.... ,... .. •· · .. l 
\ ' .. '' ..... _,,,, , _____ .. , . 

_,,_,,,., ' ·~ ·,, ~· , •• '. .... ~-·-·. ,'.-, "' :. H '• .-1.~.~ .. ,;,' '••• ,, 

nouvel. article Ir · 
. --···· -···-·· '., . .,. .. .. .. . . . : .. ' : .. ~··- .... ,. ~·- .. 

'COMPO.SITIQ!! . I • 

- .. ·.' 
, .. ,. -

1

bbaqu~ i::egion ~tablit un Cori:sei:t· 'tegiC>ruii en s 'assur~t 
' .cde i~ .repl'i!l!;H!l1t&t.c:f.OO eg~le, (\e ehaeune qes :•asqc:t•t:.f.O~'.U~/ .. · . ' ·1i 
faifian·t ·partie. de .. l:• iregion; seules 1es a$soci~:ti;cn.'i~ ~~~'JI'~• '.'· 

· d~ l!~q·ont.~roit: de vote lot.sf 4e.s dlt;::La:ton$ .P~~~.es ~· · 
<:~a. Le• ·del~gu!§-e-s etucl~~~-e-s. au Conaeil r~~·al /, 
'sont elu ... e.;..e'. pat' leujr&~~a·~~t;f.Q~~,~~ari~fi;, .. ' . r 

&.....---.. -., ---------.,-.. -. . --------....-~..._~~:·:}; 
~. • .. ~-.f .... -

I I; ':.-i.. 
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~~ Le t'eglem.ent /111 n? existe pas actuellement dans les 
stawuts et reglements de l'ANEQ. 

/proposition 1 
le conseil central porpose d 1 etablir un reglement numero 11 inti
tule '~DALITE DE PERCEPTION DES COTISATIONS" et qui ae .lira~t 
comme suit: 

Le prix de la cotisation ~ha~i!e 'de- base ."pour etre membre 
de l'ANEQ est determine pa~ le oomg:ree. L'association qui, 

. au 15 novembre de l'annee financiere, n•a pas payeesa coti
sation·est automatiquement expulaee sau.f pour les associa
tions etudiantes presentant l'une des particularites· 
suivantes: 
A)demeure membre de l~ANEQ, l~aasociation etudiante non
reconhue par !'administration locale aya.nt pris une en
tente·avant le 15 novembre avec le secret:aire tresorier de 

· lt.ANEQ. Pour etre effective, cette entente doit etre en• 
terinee par le conse~l cent~al de liANEQ. 

B)l'aseociation etudiante qui, dans un css de force ma.jeure 
independant de sa volontep. ne peut. payer sa cotiaation 
peut, apres verification de la comptabilite avec le secre
taire tresorier de l'ANEQj prendre entente avec celui-ci 
et deme~rer membre de 1~Af.1EQ. Cette ente..~te doit etre 
enterinee par le conseil central de 1~.AlrEQ pour Stre 
effective. 

C)demeure membre de liANEQ, l'asaociation etud:Umte. qui 
ne peut payer sa·cotisation avant le 15 novembre et qui, 
a.pres verefica.tion ae la comptabilid a.vec le aecretaire 
tresorie-r de l'ANEQ a pris une entente enterinea par le con= 
·seil central de 1 ~ Ai.'lEQ sur des moda.lites de paiement; 

-soit un premier vsrs~ment avant le 15 novambre de 
l'annee financiere en cours et un deuxieme, consti
tuant le solde de la cotiaa.tio:n-$ avant le 7 mars de 
l'annee financiers en cQurs. ' 

-soit: un premier ve:rse:lllent avant la f:tn de l'annee 
finan.ciere en cours et un deuxieme., constituant le 
solde de 1& cot:isation, avant le l.S novetnbre de;. 1 'An
nee financiere suivante (ce aolde s'ajoutant a ia 
cotisatiori annuelle de base pour la nouvelle annee 
f:f.nan.ciere) • : \ 

D)eet membre de 1 'J...NEQ, 1 'a&sociaticn etudiante qui adhere 
au cours de l~annee financiere et qui a pris entente, ente
rinee par le conseil central de 1 1 ~iEQ; avec le'secretai-
re treaorie:r de l'ANEQ~ soit le paiement,immediat: ou en 
vertu des paragraph.es A) 9 B) , ou .§..~: d:u present: r~glemen t, 
d'un. montant etabli a:u prorate. des mois de 1 9snnee financiere ou elle sera membra de l'ANEQ. 11 

-



SUSPENSION ET EXPULSION 
une association ~tudiante affili~e ~ ltANEQ qui enfreint 
les presents statuts ou dont la conduite ou le~ aotivi= 
t~s causent pr~judice A 1uANEQ est suspendue par le 
Congres national. Un avis sera exp§di~ A l'association 
suspendue !'informant de la d~cision de ce dernier. 
Au Congr~s national suivant, 1 1 association suspenque 
pourra d~l~guer trois (3) ~tudiants-es mandates-e~ par 
leur assembl~e g~n~rale pou~ d~fendre ses positiotjs. 
Le Congils national statuera sur la r~int€9r&tion~ou 
l'expulsion de ladite association par un vote des' 
3/5 des membres pr<:isents avec quorum ordinaire.. . 

'I . 

· · proposition 8 : 
I . • . 

le conseil central propose que le texte de !'article 45 soit 
precede de "Sauf dans les cas regis par le reglement //11 des pre
sents ste .. tuts et reglements s ". 

nouvel article 

SUSPENSION ET EXPULSION 

Sauf dans les cas r~gis par le reglement #11 des presents 
statute et reglements, un.e association etudiante affiliee 
a l'ANEQ qui enf~eint les presents statuts ou dont la con~ 
duite ou les activit~s causent prejudice a ltANEQ est sus~ 
penaue par le Congres national. Un avis sera expedie a , 
l'aasociation suspendue l'informa:ttt de la decision de ce 
dernier. Au Cong:ree national suivan.t, l'association euspen
due pourra d~leguer trois (3j etudiant-e-s mandate-e-s par 
leu:t assemblee genera.le pour defendre see positions. Le ·:. 
Congres national statuera sur la reintegration.ou l'expul.:.. 
sion de ladite association par un vote des 3/5 des membre$. 
presents avec quorum ordinaire. · 
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Pour le point "STATUTS ET REGLEMENTS 11 au XV Congres Statutaire 

Extrait du proces.-:v~rbal. qe le1;,. Pleniere Inter-Modulaire du 4 mai 1982 
I 

Dans le ?ut .de fav9riser. la participation et !'adhesion eventuelle 

des Associa~io:r;i,s, ~t;uc1;iap:1;:es g la i:;et1le organisation etudiante nationale au 

Quebec qui puis.se l,e.ur permettre de defendre reellement les droits et in-
r· I: . ,,. ' 

terets des etudiants/es, i1 est propose: 

.lmcien texte: aucun 

Nouveau texte: integrer aux Statuts et ~eglem~nrs d~ .~~ANEQ l'amendement 

suivant: 

])ans . tou te ~eunion nationale. ·de. 1 'ANEQ (C6'nigf..e,:$· o'u Colloque) qu 'apres 

le.vote des assodations membres d,e l'ANEQ·leJ·Presid~nt ~ti 1.:3.''P.residente 

des debats prenne les voix des associations. 1.ocale&• nbn-inembre:s de i.'.ANEQ 

de fa~on indiu.ative. 

Si le res:ultat df?. 1~. majorite' des voix des ncm.:...membres ne concorde pas 

avec la majorite des voix des associations membres, que les associations 

membres decident .si elles veulent ou. pas reprendre 'le delfat. 

Seules les voix des membres comptent pour la resolution officielle. 

Guy Bedard, 
Secretaire 

-~--~--------------~~------------------------------------------------------

Avis d~ motion de l 1AGEJCVM ---.----------·--------------
L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANT/E/S DE JOUR DU CEGEP DU VIEUX-MONTREAL 
INC" depose un avif:; de motion en·vue de modifier les Statuts et R~glements 
de 1 1 .Associa'tion Nationale des Etudiants et Etudiantes du Quebec 

ARTICLE 13 

A) Le Congres National est compose d'un nombre variable de delegue/e/s par 

association membre avec chacun un droit de parole et un·droit de vote 

et des membres du Conseil Central qu~ disposeront chacun/ d'un droit 

de.parole.lors du Congres National. 

La representation des differentes delegations ~'etablit comrne suit: 

Pour les CEGEPs et ecoles secondaires: 



.3: m'i:i&~a~E:ifi · p.lus .. 1_1talef'":µe/~ f@ll;'. tranche,,d'e. l:680•:mmiilbr:esi ou free-
-··-----····· 

tion de 1000 - -·· ·-··-· 

·He>o:d.Jnum_~O delegue/e/s par ~:t.i.on lo.cale. 

Pour les universites 

3 delegue/e/s plus 1 delegue/e par tranche de 1000 mem~ras·ou.frac

ttl!.om' ·tia 1000 

Maximum 10 delegue/e/s par association locale. 

Si le principe de !'adhesion departementale est accepte, la represen

tation de la delegation d 9une association universitaire se fera proportion

nellement au nombre d'etudiant/e/s inscrit/e/s clans un departement, suivant 

les modalitf.s fixees par !'association locale. 

Ancien texte: Aucun, l 7objet de l'amemdement est statue par la tradition. 

Nouveau texte: 

Les regions du Quebec, au fin de la constitution des CONSEILS REGIO

NAUX, sont definies comme suit (la representation du C.R. au Conseil Cen

tral est inscrite entre parentheses)~ 

:?..ive Nord (2) 

Joliette; l'Assonption; Lionel-Groulx; Montmorency; St-Jerome 

Rive Sud (2) 

Edouard-MOntpetit; Sorel; St-Hyacinthe; Valleyfield~ St-Jean sur Richelieu 

Montreal (6) 

Bois qe Boulogne; Ahuntsic; Roseflont, Maisonneuve: Vieux-Montreal; Univer

site du Quebec a Montreal; Andre-Laurendeau, Universite de Montreal, An

dre-Grasset; Jean-de-Breboeuf; Marie-Victorin, St-Laurent~ Ecole des Hautes 

Etudes Commerciales: Ecole Polytechnique; Institut de Technologie Superieu

re; Ecole N'.'ltionale d'Arlm.inistration publique (Montreal) 

English Montreal's Area Bord (3) 

J1c ... Gill University; Corcordia University; John Abbott; Vanier; Dawson; 
.. -·-·---- . 

Champlain; Ma.riannapolis 

Manricie Bois Franc (2) 

. --·--·-··-·-

Shawinigan; Trois-Riviere; Universite du Quebec a Trois-Riviere; Drummond

ville; Victoriaville; College Lafleche 

Estrie (3) 

fiversite de Sherbrooke; Bishop University; Sherbrooke; Lenrioxville; Thet

ford-Mines; Gramby; College de St-Georges de Beauce~ Seminaire de Sherbrooke 

Outaouais (1) 

Hull; Universite du Quebec a Hull; OCC (Canpus Anglophone) 
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- . -"Rouyn.:._ CEUNOQ 

Quebec (4) 

\ 

Universite Laval; St-Lawrence. (Sanpus Ste-Foy); F·.x. Game.au~ Levis-Lauzon; 

LiTioilou~· Seminaire de Quebec~ College de Levis; Association Etudiante de la 

Cormission des Eccles Catboldtques de Quebec 

Saguenay Lac-St-Jean (;>.) 

Universite du Quebec ~ Chico~timi; Chicoutimi) Jonquiere; Alma; St-Felicien 

Est du Quebec (3) 

Sept-Iles; Hauterive; Riviere du Loup; La rocatiere; Rimouski; Institut 

Maritime du Quebec; Vniversite du Quebec a Rimouski: Matane~ Gaspe 

Autres (O) · 

Association Generale des Etudian/e/s quebecois en France~ Union des Etu

diants Quebecois aux Etats-Unis~ Ecole Nationale d 9Administration Pumlique~ 

Instituts Nationaux de RecherchezScientif ique 

i 
; 

/ 
/ 
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\ 
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AVIS DE MOTION 

L'avis de motion qui suit a ete depose par l'AGEUQAM 
lors du XIVe Congres national de 1 1ANEQ: 

lere modification: a l'article 9 a), ajouter 11ou11 a la fin; a !'article 
9 b•), a.joutet' une nouvelle partie qui dirait: "a de
faut de l'adhesion d'une institution universitaire, que 
cette association s.oit representative au sein de son 
departement, module ou faculte (le point 9 b) devient 
9cc) et le point 9 c) devient 9 d)). 

l'article 9 sellfrait com:me suit: 
MEMBRES ET ADHESION 

Sont membres de l'~~:NEQ toutes lea associations etudiantes reconnues comme 
telles ·par le Congres national et dont celui-ci a accepte liadhesion. 

Les criteres d'une adhesion sont: 

a) que cette association soit :representative a.u eein de son institution 
ou; 

b) ~tulefaut de 1' adhesion cPune in.st:U::ution universitaire, que cette 
association soit representative au sein de. son departeme·nt ~ module 
ou faculd; 

c) qu'elle soit democratique et eoutrolee par ses etudiants et etudiantes 
membres; 

d) lea structures de consultation emp~oyees par cette association en vue 
de son adhesion et de la composition de sa delegation a l~ANEQ. 

~a~-modification: a 1 1art.icle 13 a), ajouteT a.pres 11Ult (1) droit de 
vote", la partie suivante~ 0 de un (1) delegue-e par 
association de departement, module ou facult~ membre 
avac chacune un (l) droit tle par~le mais u.~ (1) seul 
droit de vote pour lqensemble des departementa, modu
les OU facu1tes en 'i';l'.l:'OVanance d 'une meme institution 
ou meme d ~ un campus ii. Poursuivre avec le. reste de 13 a). 

l'article 13 se lirait comme suit: 
COMPOSITION ET DEF!N!TION 

A) Le . ., Congres national est compose de. trois (3) <l~l@'gue-a-s par associa
. ttbn·tnembre~ avec chacune trois (3) droits da parole at un (1) droit 

.. - de· vote~ de un Cl) deHigue-e par association da departement, module 
ou faculte membre avec chacune un (1) droit de. parole mais un (1) 
seul droit de vote pour 1'ensemble <les depaxtamentst modu1eB ou facul
tes en provenance d;une meme institution OU meme d'un campuS 9 et de~ 
membres du Consei1 Central qui disposeront chacun-e d•un (1) droit 
de parole lors du Congres national. 

B} Le Congres national se reunit au mo~s une (l} fois par an.nee, en mars~ 
a date et heure fixeQs par lui-meme OU~ a defaut, par le Conseil central. 




