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 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 

 L'ASSOCIATION 
Association des Etudiants et Diplômés en Finance Islamique de l’Université de 

Strasbourg / I.F.S.O (Islamic Finance Students Organization) 

 

Le vingt-neuf aout deux mille treize à dix-sept heures et quinze minutes, les 
membres de l’association se sont réunis à STRASBOURG en assemblée générale. 
 
L’assemblée a statué sur l’ordre du jour suivant : 

- Vote sur le changement de domiciliation vers la faculté de droit. 
- Création de la catégorie membres d’honneur. 
- Adresse de gestion du compte bancaire au domicile du président. 

 
Première délibération 
Changement de domiciliation vers la faculté de droit à l’adresse : 
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
1, place d’Athènes 
67 000 Strasbourg  
 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité, l’article 5 des statuts étant modifié en 
conséquence. 
 
Deuxième délibération 
Création de la catégorie membres d’honneur dans les statuts de l’association :  

« Les membres d’honneurs sont des personnalités reconnues aux plans nationaux et 
international pour leur travail et leur expertise dans le domaine de la finance 
islamique. Chercheurs, professionnels, enseignants, spécialistes en finance, droit ou 
économie, ils comptent parmi les acteurs majeurs du développement de la finance 
islamique dans le monde. L’adhésion d’un nouveau membre d’honneur et soumise 
au vote du bureau à la majorité et sa cotisation est gratuite ».  
 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité, l’article 6 des statuts étant modifié en 
conséquence. 
 
Les membres présents à l’assemblée générale ont été informés que l’adresse de 
gestion du compte bancaire de l’association sera désormais celle du domicile du 
président. 
 
La séance est levée à dix-huit heures et quinze minutes. De tout ce que dessus, il a été 

dressé le présent procès-verbal. 


