MASTER 2 DROIT DES
ASSURANCES
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OBJECTIF N°1

PRÉAMBULE

Promouvoir et accompagner le
Master 2 Droit des Assurances.
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OBJECITF N°2
Faciliter la recherche de stages et
opportunités professionnelles.
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OBJECTIF N°3
Assurer la continuité des savoirs et
expériences entre les étudiants et
diplômés de la formation.

Il est fondé entre les
adhérents aux présents
statuts une association régie
par la Loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901,
ayant pour titre : Assur Au
Mans.

ASSUR AU MANS
STATUTS DE L’ASSOCIATION
Article 1 – Objet, localisation et durée
Cette association a pour but :
•

De faire connaître aussi largement que possible le Master 2 Droit des
Assurances par les institutions publiques et privées, les professionnels,
et contribuer à sa reconnaissance sur le marché de l'emploi ;

•

D'informer les étudiants des premier et second cycles des Facultés de
Droit, Sciences Economiques et Gestion, des possibilités offertes après
la formation ;

•

Construire un fonds documentaire au profit des adhérents de
l’association et assurer une veille juridique dans le domaine de
l’assurance ;

•

De constituer un réseau d’étudiants et professionnels du secteur de
l’assurance garantissant une entraide universitaire et professionnelle ;

•

De répondre par la médiatisation de projets et/ou de réalisations
propres à l'association, aux attentes des promotions futures.

Sa durée est illimitée.
Sa dénomination sociale est : Assur Au Mans.
Le siège social est fixé à la Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de
Gestion, 47B Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 09, France.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration et dans
les conditions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
2

« Se réunir est un
début,
rester
ensemble
est un progrès,
travailler ensemble
est la réussite. »
Henry Ford

Article 2 – Admission

Article 3 – Radiation

L’association se compose des catégories d’adhérents
suivantes :

La qualité d’adhérent se perd par :

1.

•
•
•
•

Des étudiants

Sont adhérents les étudiants régulièrement inscrits au Master
Droit des Assurances et ayant versé le montant de la
cotisation annuelle.
2.

Des anciens étudiants

Sont adhérents les diplômés du Master 2 Droit des
Assurances et ayant versé le montant de la cotisation
annuelle.
3.

Article 4 – Ressources
Les ressources de l'association comprennent :
•

Des membres d’honneur

•
•

Sont adhérents les directeurs du Master 2 Droit des
Assurances.
Sont adhérents les personnes nommées par l’Assemblée
Générale sur proposition du Conseil d’Administration, pour
récompenser les personnes ayant rendu des services
importants à l’association.
4.

Partenaires et personnes extérieures

Sont adhérents les personnes nommées par le Bureau dans
l’intérêt de l’association et ayant versé le montant de la
cotisation annuelle.

Le non paiement de la cotisation annuelle ;
La démission ;
Le décès ;
La
radiation
prononcée
par
le
Conseil
d'Administration pour motif grave, l'intéressé ayant
été invité à fournir des explications devant le bureau
et/ou par écrit.

Le montant des cotisations fixé chaque année par
l'assemblée générale ordinaire ;
Les subventions des personnes publiques ;
Les dons manuels : versements effectués par des
entreprises,
des
particuliers
ou
d'autres
contributeurs.

Article 5 – Parrainage
Le parrainage a pour objet d’établir un dialogue :
• entre un ancien du diplôme et un étudiant pour une
durée d’une année universitaire ;
• entre un étudiant de Master 2 et un étudiant de
Master 1 pour une durée d’une année universitaire.
Le parrain assiste l’étudiant dans sa manière de travailler,
recherche de stage ou sur le fonctionnement de l’association.
En aucune façon le parrainage n’a pas pour but d’interférer
dans les travaux imposés par le corps enseignant.
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Article 6 – Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de
l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit idéalement au début de l’année universitaire à une
date librement déterminée.
Quinze jours calendaires au moins avant la date fixée, les
adhérents de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire.
L'ordre du jour, déterminé par le Bureau (et le Conseil
d’Administration si besoin), figure sur les convocations. Les
convocations sont communiquées par tous moyens.
Le président, assisté des membres du Bureau (et du Conseil
d’Administration si besoin), préside l'assemblée et expose la
situation morale ou l’activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes
annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'assemblée.
Le community manager rend compte à l’assemblée de
l’attractivité de la formation et de l’animation du réseau.
L’assemblée générale approuve ou non, respectivement le bilan
moral, financier et social de l’association. Elle fixe également le
montant des cotisations pour l’année à venir et du droit d’entrée
à verser par les différentes catégories d’adhérent.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des
adhérents présents ou représentés. Toutes les délibérations sont
prises à main levée.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au
remplacement des membres du Bureau par le Conseil
d’Administration.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les
adhérents, y compris absents ou représentés.
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Article 7 – Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)
Sur la demande de la majorité simple des adhérents, la
majorité simple du Conseil d’Administration ou la majorité
simple des membres du Bureau ; et sur un ordre du jour
précis, le président convoque une assemblée générale
extraordinaire
Quinze jours calendaires au moins avant la date fixée, les
adhérents de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. Les modalités de convocation sont les mêmes que
pour l’assemblée générale ordinaire.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par
an. Les réunions du Conseil peuvent être plus fréquentes sur
convocation du président.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Article 10 – Bureau Des Adhérents (BDA)
Le Bureau est l'instance de direction de l'association.
Le Conseil d’administration de l’association élisent les
personnes
composant
le
Bureau,
à
savoir :

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des
adhérents présents ou représentés.

•

Le Président, représentant légal de l'association
auprès des tiers, pour tous les actes de la vie sociale.
Il dirige et contrôle l’activité de la structure et
s'assure de la bonne gestion de l'association et de la
bonne organisation des projets annuels dans lesquels
l’association est engagée.

•

Le Trésorier, qui reçoit une délégation de signature
du Président de l'association afin d'engager
financièrement l'association. Il en assure la gestion
financière notamment par la recherche et gestion des
ressources (cf. article 4 des présents statuts) et le
contrôle des dépenses de l’association.

•

Le Secrétaire qui enregistre les procurations de vote
et contribue à la communication des décisions de
l'association. Il a également en charge la
centralisation des travaux de groupe, notamment
afin de les mettre en forme, les synthétiser et les
harmoniser sur un même support (pouvant le cas
échéant donner lieu à une communication à ses
adhérents).

•

Le Community Manager qui crée et gère la partie
dématérialisée de l'organisation de l'association et
anime son réseau. Il est également en charge de la
diffusion d’éléments ou informations, quel qu’en soit
le support (courriels, site internet, …), intéressant les
adhérents.

L'exposé des motifs est joint à la convocation ainsi que tous
les éléments préparatoires concernant les points à débattre.
Ne devront être traitées que les questions soumises à l'ordre
du jour.
Article 8 – Procuration et vote à distance
Les adhérents absents souhaitant participer au vote donnent
procuration aux adhérents de leur choix.
Ne sont pris en compte que les procurations parvenues, par
tous moyens, au Secrétaire au plus tard 3 jours calendaires
avant la manifestation envisagée.
Les adhérents ne pouvant être présents physiquement
peuvent participer aux Assemblées Générales par voie de
communication électronique (vidéoconférence, etc.).
Article 9 – Conseil d’Administration (CA)
Les adhérents - membres d’honneur de l’association
composent le Conseil d’Administration de l’association, qui
comprend au minimum 2 membres.
La présidence du Conseil d’Administration est tournante par
année universitaire. Les administrateurs désignent à la
majorité simple des voix, l’alternance des présidents du
Conseil d’Admnistration, et ce, à chaque nouveau
admnistrateur entrant.
Il peut être mis fin au mandat d’un ou plusieurs
administrateurs lors d’un vote en Assemblée Générale
Extraordinaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Chaque membre du Bureau peut être assisté d’un ou
plusieurs adjoints.

En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif par la plus prochaine assemblée
générale.
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Article 11 – Rapports entre le Bureau Des Adhérents et le
Conseil d’Administration
L'initiative d’un projet associatif émane d'un des deux
organes et est transmis au second afin d'établir une
discussion qui doit permettre d'établir un projet commun.
Le projet associatif se définit comme un contrat d’objectifs à
remplir par le Bureau avec les adhérents – étudiants durant
leur année universitaire. Le projet associatif doit
obligatoirement réunir l’ensemble des adhérents – étudiants
autour d’un ou plusieurs travaux de groupes (sans que cela
ne soit exclusif dudit projet).
Si aucun compromis n'est trouvé quinze jours calendaires
après la prise de fonction du Bureau, ce dernier détermine le
projet associatif final et l’exécute.
Le projet est diffusé aux adhérents au plus tard vingt jours
calendaires après la prise de fonction du Bureau.
Le Conseil d’Admnistration peut émettre ses réserves sur le
projet associatif tout au long de son exécution. Une
retranscription des réserves sera effectuée par le Bureau à la
plus prochaine assemblée générale.
Article 12 – Indémnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du
Conseil d’Administration et du Bureau, sont exercées à titres
gratuit et bénévole. Aucun frais occasionné par
l’accomplissement de leur mandat ne seront remboursés.
Article 13 – Modifications des statuts, fusion, dissolution de
l’association.
La modification des statuts, la fusion ou la dissolution de
l’association s’opère lors d’une Assemblée Générale
Extraordinaire selon les modalités prévues à l’article 7 des
présents statuts.
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme
ayant un but non lucratif (ou à une association ayant des buts
similaires) conformément aux décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif
net ne peut être dévolu à un adhérent de l’association, même
partiellement, sauf reprise d’un apport.

Fait au Mans, le 23 janvier 2020
Laurent HECKEL
Président

Anaëlle NIELSEN
Trésorière

Brice ROUSSEAU
Community manager
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Marième NDIAYE
Secrétaire

