Commentaires sur la
modification de la constitution
Historique
L’équipe de transition dirigé par un groupe de 6 personnes de la FUACE
constituee entre autres des Ainés de la Fédération et les membres du Conseil
d’Administration du Fonds du Centenaire a été constitué lors de l’Assemblée
Générale tenue en 2015 pour faire une proposition de réforme necessaire de la
FUACE. Le communiqué de Palerme a été proposé dans cette optique.
Nous, MEC de Hong Kong, souhaitons faire part de nos préoccupations
suivantes :
Le communiqué de Palerme a suggéré que les fréquences des Assemblées
Générales en personne passent de quatre ans à six ans. Ainsi, un etudiant
licencié ne pourra en aucun cas prendre part a l’Assembée Générale pendant sa
vie au campus. Les étudiants délégués ne connaitront pas bien la FUACE avant
de prendre des décisions importantes. Le droits des étudiants présents devant
remplacer les membres du Comité Exécutif de la FUACE est compromise.
Le principal objectif de cette réforme étant de mettre en place des changements
au sein de la FUACE. Notre proposition est de garder la fréquence de tous les
quatre ans. En cas de nécessité, la constitution devrait prévoir au moins une
Assemblée Générale, soit en ligne ou en personne, devant se tenir tous les
quatre ans pour réélire l’équipe dirigeante de la Fédération.

De même, l’Assemblée Générale en ligne devrait avoir les mêmes prérogatives
statutaires qu’une Assemblée Générale ordinaire et devrait faire partie intégrante
de la constitution.
Nous recommandons aussi de mettre en place formellement une politique
équilibrée entre les hommes et les femmes puisque nous constatons que les
mouvements nationaux ont tendance à envoyer des délégués de sexe masculin.
Nous prenons acte des préoccupations financières de la FUACE, mais nous ne
devrions pas compromettre l’égalité des participations pour des raisons
financières. Les termes de la constitution devraient être uniquement modifiés
pour de bonnes raisons fondamentales.Le MEC de Hong Kong soumet par
conséquent cette contre-proposition pour vous permettre de l’examiner.
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