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Cher(e) camarade, cher(e) ami(e),

Le bureau réuni le lundi 2 avril a fait le point de la situation locale et nationale de l’UNEF.

Aujourd’hui, de nombreux camarades et sympathisants souhaitent une importante rénovation de

notre syndicat. En effet, la situation nationale est préoccupante au point que de nombreux militants

ne croient plus en un renouveau de l’UNEF. C’est pourquoi il est important de débattre de la

nécessité de changer de nom et de rénover nos statuts.

Dans ce courrier, nous te faisons parvenir les différentes propositions concernant le

changement de nom et de statuts. Ces textes sont destinés à être débattus, amendés et votés. Pour

faciliter les débats, nous demandons à tous de faire parvenir à l’un des trois statutaires toute

proposition d’amendement pour l’envoyer par Internet ou par un nouveau courrier.

Nous te faisons donc parvenir :

1-) une proposition de nom : l’AGEPS-UNEF deviendrait l’AGEPS.

2-) une proposition de nouveaux statuts.

3-) une proposition de manifeste.

Nous t’encourageons à nous faire parvenir toute contribution au débat qui te semblerait

nécessaire.

Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 27 avril 2001 à 15 heures 30,
au centre de Malesherbes. Le rendez-vous est en salle 113.

Dont la proposition d’ordre du jour est :

1-) Débat général
a-) sur la situation locale et nationale
b-) sur les propositions modificatives



2-) Vote des propositions
Pause

3-) Election d’une direction qui aura pour charge de faire entériner les modifications
votées auprès de la préfecture, de l’Université Paris-Sorbonne, et de lancer une

procédure de Congrès local ouverte à un maximum d’étudiants.

Nota Bene : ne pourront être électeurs que les adhérents de l’UNEF. Si des camarades souhaitent

adhérer à l’UNEF, nous rappelons que cette adhésion doit s’effectuer avant le début de l’Assemblée

générale. Si, après les modifications statutaires éventuelles, des camarades souhaitaient rejoindre la

nouvelle structure pour le vote sur la direction provisoire, ils en auront l’occasion lors de la pause.

Dan GUTMAN Philippe LIEUTAUD
Secrétaire à l’organisation Président de l’UNEF Paris-IV

Pour toute demande d’information, vous pouvez joindre :
Philippe au 06-81-66-72-11, Dan au 06-61-66-40-10 et Yaël (trésorière) au 06-61-
94-68-26.


