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AMENDMENT – ENMIENDA - AMENDMENT 
ONLY ONE AMENDMENT PER SHEET! 

SOLO UNA ENMIENDA POR FICHA! 
SEULEMENT UN AMENDEMENT PAR PAGE! 

All amendments have to be presented in the following form: 

After “first word … last word” add “proposed change” 
Replace “first word … last word” with “proposed change” 
Delete “first word … last word” 

Todas las enmiendas deben ser presentadas de manera siguiente: 

Después de "primera palabra ... última palabra" agregar “enmienda propuesta” 
Sustituir "primera palabra ... última palabra" con “enmienda propuesta” 
Eliminar "primera palabra ... última palabra" 

Tous les amendements doivent être présentés dans la manière suivante: 

Après “premier mot … dernier mot” insères “amendement proposé” 
Remplaces “premier mot … dernier mot” avec “amendement proposé” 
Supprimes “premier mot … dernier mot” 

DOCUMENT/ DOCUMENTO / DOCUMENT: 
IUSY Statutes 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: 
JUSO Suisse 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: Suisse 

LINE/ LÍNEA/ LIGNE: AMENDMENT/ ENMIENDA/AMENDEMENT:

Point II.7 

Remplaces:	  

“Le droit de vote d’une organisation membre est 
automatiquement suspendu si l’intégralité de sa cotisation 
n’a pas été perçue à l’ouverture du Congrès ou du Conseil. 
Manquer à ses devoirs de membre entraine la suspension 
de l’adhésion par le Conseil et à l’exclusion de la IUSY par le 
Congrès si une solution n’est pas trouvée avant sa tenue.”	  
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Avec:

“Le droit de vote d’une organisation membre est 
automatiquement suspendu si l’intégralité de sa cotisation 
n’a pas été perçue à l’ouverture du Congrès ou du Conseil. 
Toutefois, le congrès ou le conseil peut décider à une majorité 
de 2/3 de donner à l’organisation en question le droit de vote. 
Si une organisation membre manque à ses devoirs de 
membre, le conseil  doit discuter de la suspension de 
l’organisation membre (qui doit être approuvée à une 
majorité de 2/3), et le congrès doit discuter d’une exclusion si 
une solution n’est pas trouvée à l’avance."	  

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING STATUTORY AMENDMENTS TO THE IUSY SECRETARIAT IS WEDNESDAY 20th 
DECEMBER AT 23:59 CET, WHILE ALL OTHER AMENDMENTS MUST BE SUBMITTED BY WEDNESDAY 31st JANUARY AT 23:59 CET. 

AMENDMENTS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 


