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1. Statuts et règlements : Le président de l’APUO présente 
les modifications proposées aux statuts et règlements de 
l’APUO. Les principes directeurs appliqués par le Conseil 
d’administration sont : accroître l’imputabilité des 
membres, augmenter la coordination et la légitimité des 
sous-comités. Un changement est d’augmenter le 
nombre de membres élus au Comité exécutif à neuf (9). 
Chaque membre de l’exécutif sera le président d’un des 
sous-comités de l’APUO.  

Le Conseil d’administration recommande également des 
changements au nombre et à la composition des unités 
électorales.  

Après quelques questions et corrections suggérées par 
des membres, la résolution suivante est approuvée à 
l’unanimité avec une abstention. 

RÉSOLUTION 
Les modifications proposées aux Statuts et 
règlements de l’APUO sont approuvées, telles 
que modifiées. 

 
1. Constitution and By-Laws: The APUO President 

presents the proposed modifications to the APUO 
Constitution and By-Laws. The guiding principles 
applied by the Board of Directors are: increase the 
accountability of members, increase coordination 
and legitimacy of the subcommittees. One change is 
to increase the number of elected members to the 
Executive Committee to nine (9). Each executive 
member will chair one of the subcommittees of the 
APUO. 

The Board of Directors also recommends changes to 
the number and composition of electoral units. 

After questions and a few corrections suggested by 
the members, the following resolution is approved 
unanimously with one abstention. 

RESOLUTION 
The proposed changes to the APUO 
Constitution and By-Laws are approved as 
modified. 

2. LEVÉE DE LA SÉANCE : 15 h 30 

 

2. ADJOURNMENT: 15:30 
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