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URSI Resolution

URSI Recommendation passed at the Istanbul GASS, August 2011
Participation of Secretaries of Member Committees at the Council

The URSI Council,
Considering
1. that many URSI National Committees call, in the daily management of their Committee, to a
Secretary General ;
2. that he is generally elected in the same way as the President of the Committee ;
3. that his mandate is generally renewable, which makes of him the stable element of the
Committee and his memory ;
Resolves
1. that the Secretaries General of the URSI National Committees will be invited to attend the URSI
Council meetings;
2. that, if there is no Secretary General, the President of the National Committee, could be assisted
by a person of his choice;
3. that nevertheless they will not vote, unless expressly mandated by their President and in his
absence.

Participation des secrétaires généraux des comités nationaux de l’URSI au Conseil
Le Conseil de l'URSI,
Considérant
1. que de nombreux comités nationaux de l’URSI font appel, dans la gestion au quotidien de leur
comité, à un secrétaire général ;
2. que celui-ci est généralement élu, au même titre que le président, par les membres du comité ;
3. que son mandat est généralement renouvelable, ce qui en fait l’élément stable du comité et sa
mémoire ;
décide
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1. que les secrétaires généraux des comités nationaux de l’URSI seront invités à participer aux
réunions du Conseil de l’URSI ;
2. que, s’il n’existe pas de secrétaire général, le président du comité national, pourra être assisté
d’une personne de son choix ;
3. que pour autant, ils n’auront pas droit de vote, sauf s’ils sont expressément mandatés par leur
président et en l'absence de celui-ci.
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