EXTRA ITS DES STATUTS DE L'A.l.A.S.
(J. O. R. F., n° 38 du 14 tevrler 1959, p. 2015)

Article premier. - II est Ionde entre les adherents aux presents statuts une
Association
regie par la loi du 1er juillet 1901 et Ie decret du 16 aout 1901 ayant
pour titre: « ASSOCIATION
DES ANCIENS DU LYCEE ALBERT SARRAUT DE
HANO', " (A.LAS.).
Article 2. - BUT. - Cette Association a pour but de maintenir et de resserrer les
liens d'amitie et de solidarite entre toutes les personnes qui,
un titre quelconque,
ont fait partie du t.ycee Albert Sarraut de Hanoi

a

Article 4. - MEMBRES. - L'Association comprend :
1° Des membres d'honneur.
2° Des membres bienfaiteurs.
3° Des membres aonateurs.
4° Des membres actifs.
Article 5. - ADMISSION. - Pour etre membre de l'Association, il faut:
- avoir fait partie du Lycee Albert Sarraut de Hanoi, notamment
proviseur, censeur, professeur, surveillant ou eleve ;
- adherer aux statuts de l'Association ;
- et etre agree par Ie Conseil d'Administration .

en qualite

de

•
EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
ADHESION
Article premier. - Toute personne remplissant les conditions prevues aux articles
2 et 5 des Statuts et desirant adherer
I'A.LAS. devra remplir un bulletin d'adhesion
d'un modele conforme
celui annexe
l'Annuaire de l'Association.

a

a

a

Article 2. - Les bulletins
d'adhesions,
dOment rem pi is, sont adresses
au
Tresorier, accornpaqnes du montant de la cotisation due pour l'annee en cours. Le
---Titfreesefier-adresse
au nouveau membra une-carte-constatant sa qualite.--- --- COllSAT-IONS
Article 3. - Les cotisations sont dues pour l'annee civile et doivent etre payees
Ie 1er avril au plus tard ... Lorsque l'adhesion aura ete recueillie au cours du dernier
mois, la cotisation qui y sera jointe sera censee couvrir I'annee suivante.
MEMBRES SYMPATHISANTS
Article 4. - Les conjoints et descendants des membres actifs peuvent, de droit,
faire partie de l'Association. Leur admission se fait de la rnerne maniere et dans les
memes conditions
que celie des autres membres. II leur est de livre une carte
constatant leur qualite de membre sympathisant.
Article 5. - Le Conseil d'Administration peut admettre,
sympathisant
et sur Ie parrainage
de deux membres
personne qui en fera la demande. Les sympathisants
sont
annuel des memes cotisations
que les autres rnembres.
constatant
leur qualite. lis peuvent
participer
toutes
l'Association comme aux travaux des Assernblees generales.
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