
 

 

   

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

LE 13 NOVEMBRE 2020, A 14h00, A PARIS 
 
 
Les membres de l’U.A.E. sont convoqués à la prochaine Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra à 
Paris, le vendredi 13 novembre 2020, à 14h00, depuis la Maison du Barreau, Salle Gaston 
Monnerville, 2, rue de Harley – 75001 PARIS, mais, compte tenu de la situation sanitaire,  
 
 

par visioconférence à l’adresse qui sera adressée aux participants  
ayant retourné le formulaire d’inscription joint 

 
 
Les points suivants sont à l’ordre du jour : 
 

1. Rapport du Président 
2. Rapport du Trésorier et état des comptes  
3. Approbation des comptes 
4. Quitus au Comité Exécutif et au Bureau de l’U.A.E. 
5. Election des nouveaux membres du Comité Exécutif 
6. Divers 

 
 

IMPORTANT 
 

- Seuls les membres ayant plus de six mois d’ancienneté et à jour de leur cotisation 
peuvent participer au vote et sont éligibles au Comité Exécutif. 

- Les candidatures au Comité Exécutif doivent être présentées au moins dix jours avant 
l’Assemblée Générale.  
Par dérogation aux règles statutaires, compte tenu de la situation sanitaire, les candidats 
n’auront pas à être physiquement présent à l’Assemblée Générale qui vote sur leur 
candidature, mais pourront être connectés en visioconférence. 

- IMPORTANT Compte tenu des contraintes techniques liées à la visioconférence, les 
questions et prises de paroles se feront par chat et seront modérées par un membre du Bureau. 
Les votes se feront également par chat.  

 
Annexes : 

- Formulaire d’inscription 
- Pouvoir 
- Candidature au Comité Exécutif 

   

	  



 

 

 
INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 

ON NOVEMBER 13, 2020, AT 2:00PM, IN PARIS 
 
 
The members of U.A.E. are hereby convened to the next Ordinary General Assembly which will be held 
in Paris, on Friday, November 13, 2020 at 2:00PM from the Maison du Barreau, Salle Gaston 
Monnerville, 2, rue de Harley - 75001 PARIS, but, given the health situation, 
 
 

by videoconference. The connection link will be sent  
to participants who have returned the attached registration form. 

 
 
The agenda items are: 
 

1. Report of the President 
2. Report of the Treasurer and state of the accounts 
3. Approval of the accounts 
4. Full discharge to the Executive Committee and to the Bureau of U.A.E. 
5. Election of the Executive Committee’s new members  
6. AOB 

 
 

REMINDER 
 

- Only members for more than 6 months and up-to-date with payment of their membership fees 
may vote and are eligible to the Executive Committee. 

- Applications to the Executive Committee must be submitted at least ten days before the 
General Assembly. 
By derogation from the statutory rules, given the current health situation, candidates will not 
have to be physically present at the General Assembly who vote on their candidacy, but can 
be connected by videoconference. 

- IMPORTANT Given the technical constraints associated with video conferencing, questions 
and taking the floor at the meeting will be conducted by chat and will be moderated by a 
member of the Bureau. Voting will also be conducted by chat.  

 
Annexes: 

- Registration Form  
- Proxy 
- Candidacy to the Executive Committee 

 
	  



 

 

 
 

POUVOIR 
 

PROXY 
 
Je soussigné(e), _________________________________, membre de l’Union des Avocats 
Européens depuis plus de 6 mois et à jour de ma cotisation, donne mandat à 
_____________________________ de voter en mon nom et pour mon compte lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui se tiendra en visioconférence le 13 
novembre 2020, à 14h00, et appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Rapport du Président 
2. Rapport du Trésorier et état des comptes  
3. Approbation des comptes 
4. Quitus au Comité Exécutif et au Bureau de l’U.A.E. 
5. Election des nouveaux membres du Comité Exécutif 
6. Divers 

 
I undersigned, __________________________________, member of the European Lawyers’ 
Union for more than 6 months and up-to-date with payment of my contribution, authorize 
__________________________ to vote in my name and on my behalf at the Ordinary 
General Assembly of the Association which will take place by videoconference on 13 
November 2020, at 2:00PM, with the following agenda: 
 

1. Report of the President 
2. Report of the Treasurer and state of the accounts 
3. Approval on the accounts 
4. Full discharge to the Executive Committee and to the Bureau of U.A.E. 
5. Election of the Executive Committee’s new members 
6. AOB. 

  
Fait à __________________________ 

Le _____________________________ 

Signature 

 
NB : maximum 2 procurations par mandataire 
         Maximum 2 proxies per member	  



 

 

 
 
 
 

CANDIDATURE AU COMITE EXECUTIF 
 

CANDIDACY TO THE EXECUTIVE COMMITTEE 
 
 
 
Je soussigné(e), _______________________________________________ à jour des 

cotisations et membre de l’U.A.E. depuis plus de 6 mois, déclare être candidat(e) 

au Comité Exécutif de l’U.A.E.  

 

I undersigned, _______________________________________________ member of the 

European Lawyers’ Union for more than 6 months and up-to-date with payment of 

my membership fee, am a candidate to the Executive Committee of U.A.E. 

 

 

Fait  à ________________ 

 

Le _________________ 

 

 

Signature 


