Statuts de l'Association internationale Walras
AdoptŽs ˆ Paris le 16 septembre 1999 par l'Assemble GŽnŽrale.

Article I
NOM
Le nom de l'Association est "Association Internationale Walras".
Article II
OBJET
L'objet de l'Association consiste ˆ :
1. Promouvoir la recherche sur les Ïuvres de LŽon Walras et les questions intellectuelles et historiques
qui leur sont liŽes.
2. Faciliter la communication entre les personnes travaillant dans le domaine de la recherche
walrassienne.
3. Aider ˆ la diffusion de la recherche walrassienne.
Article III
CONDITIONS D'ADHESION
1. Toute personne, physique ou morale, intŽressŽe par les buts de l'Association peut devenir membre ˆ
condition de payer la cotisation annuelle.
2. Le montant de la cotisation annuelle des membres individuels, et, s'il y a lieu, le montant de la
cotisation annuelle des institutions et organisations, sont proposŽs par le Bureau (cf. Article IV) et
approuvŽs par un vote majoritaire simple ˆ l'AssemblŽe GŽnŽrale (AG).
3. La qualitŽ de membre commence ˆ la date de rŽception de la cotisation annuelle et expire le 31
dŽcembre de la m•me annŽe.
Article IV
DIRECTION DE L'ASSOCIATION
1. Le Bureau conduit la politique de l'Association.
2. Le Bureau est composŽ du prŽsident du vice-president, du secrŽtaire-trŽsorier, du prŽsident sortant,
de deux membres Žlus et s'il y a lieu, de l'Žditeur de la revue de l'Association. Le Bureau est prŽsidŽ
par le prŽsident.
3. Les membres de l'Association Žlisent le vice-prŽsident, le secrŽtaire-trŽsorier et les deux autres
membres du Bureau.
4. A la fin du mandat du prŽsident, le vice-prŽsident lui succ•de dans ses fonctions.
5. L'editeur de la revue est choisi par vote du Bureau qui dŽtermine la durŽe de son mandat. Il n'a pas
de droit de vote au Bureau.
6. Les dŽcisions du Bureau sont prises ˆ la majoritŽ de ses membres prŽsents ou reprŽsentŽs. Il est
possible de se faire reprŽsenter en donnant une procuration ˆ un autre membre du Bureau.
Article V
REUNIONS
1. Le vice-president de l'Association propose la date et le lieu des rŽunions de l'Association se
tiendront pendant son mandat et dont il sera l'organisateur. Le Bureau prend la decision finale du lieu et

de la date des rŽunions et colloques de l'Association. Tous les membres de l'Association doivent •tre
prŽalablement informŽs de la date et du lieu de rencontres.
2. Il y a une AssemblŽe GŽnŽrale lors de chaque rŽunion, prŽsidŽe par le prŽsident. A cette AG, le
prŽsident sortant et le secrŽtaire-trŽsorier prŽsentent leur rapport d'activitŽ. Les nouveaux membres
Žlus du Bureau sont annoncŽs ˆ l'AG. Les membres votant prŽsents ˆ l'AG votent les propositions
soumises par le prŽsident. Chaque membre individuel a une voix. Les institutions et les organisations
membres de l'Association n'ont pas de voix.
3. Le Bureau se rŽunit lors de la rŽunion de l'Association.
Article VI
DUREE DES MANDATS
1. La durŽe du mandat du prŽsident, du vice-president, du secrŽtaire-trŽsorier est dŽfinie par le Bureau.
Le mandat est effectif d•s l'ouverture de la premi•re rŽunion contenant une AG qui suit leur election, et
ce, quelles que soient les activitŽs programmees: inscription, AssemblŽe GŽnŽrale, rŽunion du Bureau
ou toute autre activitŽ.
2. La durŽe du mandat des deux membres Žlus au Bureau est dŽterminŽe par le Bureau.
3. Le mandat de l'Žditeur de la revue est determinŽe par le Bureau.
Article VII
NOMINATIONS DES CANDIDATS
1. Le ComitŽ aux Nominations est chargŽ de la nomination des candidats pour les postes ˆ la direction.
Il est constituŽ de trois personnes: le prŽsident du ComitŽ, qui est gŽnŽralement le prŽsident sortant de
l'Association, et deux personnes nommŽes par le prŽsident de l'Association et choisies parmi les
membres de l'Association. Si le prŽsident sortant n'est pas disponible, le nouveau prŽsident de
l'Association dŽsigne le prŽsident du ComitŽ.
2. Les membres de l'Association peuvent soumettre des suggestions de noms au ComitŽ aux
Nominations. Toutes les personnes proposŽes doivent •tre membres de l'Association. Le ComitŽ
prŽsente au Bureau un nom pour le vice-prŽsident, un nom pour le secrŽtaire-trŽsorier et au moins un
nom pour chaque autre poste ˆ pourvoir. Le Bureau peut utiliser lettres, emails, appels tŽlŽphoniques
ou tout autre moyen de communication pour discuter les noms proposŽs, une prŽsence physique n'Žtant
pas nŽcessaire. Cependant, le vote final de chaque membre du Bureau pour chaque candidat doit •tre
confirmŽ par Žcrit.
3. Le Bureau approuve ou rejette les propositions et peut substituer d'autres candidats ˆ ceux choisis par
le ComitŽ aux Nominations, ou en ajouter dans la limite du nombre dŽfini par ces statuts.
4. Les noms proposŽs par le Bureau sont soumis au vote des membres de l'Association. Le bulletin de
vote donne l'opportunitŽ aux membres d'insŽrer les noms de personnes qui ne sont pas nominŽes pour
chaque poste.
5. Le choix des dates liŽes ˆ l'organisation des votes revient au Bureau.
Article VIII
POSTES VACANTS
1. En cas de dŽc•s, de dŽmission ou d'incapacitŽ du prŽsident, le vice-prŽsident occupe ses fonctions
jusqu'ˆ la fin du mandat prŽsidentiel. En cas de dŽc•s, de dŽmission ou d'incapacitŽ du vice-prŽsident,
le secrŽtaire-trŽsorier occupe ses fonctions jusqu'ˆ ce qu'un autre vice-prŽsident soit Žlu par les
membres selon la procŽdure Žtablie, qui est initiŽe immŽdiatement.
2. Dans le cas de vacance d'un poste non prŽvue par cet article, le Bureau Žlit un successeur parmi les
membres de l'Association pour remplir le mandat en cours.

Article IX
DEVOIRS DES MEMBRES DU BUREAU
1. Le prŽsident est chargŽ de l'exŽcution et de l'administration des affaires de l'Association en accord
avec le Bureau, et nomme les membres des comitŽs sauf si une autre mŽthode de sŽlection est spŽcifiŽe
dans ces statuts.
2. Le vice-prŽsident est responsable de la prŽparation du programme du colloque contenant une AG qui
a lieu pendant son mandat.
3. Le Bureau m•ne les affaires de l'Association. Il a le devoir d'obtenir des ressources suffisantes pour
l'Association et de contr™l•r et gŽrer ces fonds. Il a la responsabilitŽ de maintenir et d'essayer
d'accro”tre le nombre des membres. Il propose ˆ l'AG des r•gles pour la conduite des affaires de
l'Association, ˆ condition qu'elles ne soient pas contraires aux statuts. Il adopte les mesures qui sont
nŽcessaires pour appliquer les politiques qui sont dŽcidŽes par l'AG. Il dŽcide de l'ouverture ou non de
sessions en collaboration avec d'autres organisations et, si possible, choisit la date et le lieu de telles
rŽunions. Il nomme les organisateurs des colloques de l'Association diffŽrents du colloque principal (le
colloque au cours duquel a lieu une AG) (voir Article IX.2).
4. Le secrŽtaire-trŽsorier remplit ses devoirs sous l'Žgide du Bureau. Ces devoirs sont les suivants:
1) Tenir ˆ jour une liste des membres.
2) PrŽparer et envoyer les appels de cotisations avant le 1er novembre, recevoir les cotisations et autres
r•glements, gŽrer les comptes bancaires de l'Association, et payer les factures de l'Association.
3) RŽdiger les comptes rendus de l'Association et des rŽunions du Bureau.
4) PrŽparer et envoyer les bulletins de vote, recevoir et compter les votes.
5) Tenir ˆ jour le livre des comptes de l'Association, obtenir la certification des comptes de l'Žtat
financier de l'Association lorsqu'elle est exigŽe par le Bureau et prŽparer chaque annŽe le rapport
financier de l'Association. Le rapport doit •tre prŽsentŽ au Bureau et mis ˆ la disposition des membres
lors du chaque AG.
6) Accomplir les t‰ches additionnelles de secrŽtariat ou de trŽsorier assignŽes par le prŽsident ou le
Bureau.
7) Les comptes-rendus, les bulletins de vote et tout autre matŽriel produit par l'Association sont la
propriŽtŽ exclusive de l'Association. Le secrŽtaire-trŽsorier le transmet aux archives du Centre Auguste
et LŽon Walras ou au successeur du Centre si nŽcessaire.
Article X
MEMBRES D'HONNEUR
1. L'Association peut dŽsigner des membres d'honneur, vivant lors de leur nomination.
2. Ils sont nommŽs par un ComitŽ de SŽlection constituŽ des trois plus rŽcents anciens prŽsidents
disponibles, et dirigŽ par le plus rŽcent d'entre eux. Les nominations sont prŽsentŽes au Bureau. Le
Bureau sŽlectionne les membres d'honneur.
3. Il ne peut y avoir plus d'un membre d'honneur Žlu chaque annŽe.
Article XI
AMENDEMENTS
1. Les propositions de modification des statuts sont examinŽes par le Bureau et envoyŽes aux membres
avec une recommendation favorable, dŽfavorable ou sans recommendation.
2. Tous les membres sont avertis par Žcrit par le secrŽtaire-trŽsorier des amendements proposŽs au
moins deux mois avant de les approuver ou dŽsapprouver.
3. Un changement de statuts exige l'accord des deux-tiers des membres prŽsents qui votent par oui ou
non lors de l'AG.

Article XII
DISSOLUTION
1.Lors de la dissolution de l'Association, apr•s avoir rŽglŽ ou provisionnŽ ses dettes, le Bureau dispose
de tous les actifs de l'Association.
2.Le Bureau distribue les actifs dans le but exclusif de promouvoir les objectifs de l'Association. Les
actifs peuvent •tre donnŽs enti•rement ou en partie ˆ une ou plusieurs associations que le Bureau
choisit. Pour recevoir ces actifs, une association doit •tre gŽrŽe exclusivement ˆ des fins Žducatives ou
scientifiques et doit •tre exemptŽe d'imp™ts.
ARTICLE TRANSITOIRE
1. Cet article se ref•re aux premi•res annŽes de l'Association apr•s quoi il sera nul et non avenu.
2. Les personnes prŽsentes lors de la rŽunion constitutive de l'Association et les personnes qui en ont
exprimŽ le dŽsir par Žcrit avant la premi•re rŽunion sont les membres fondateurs bien qu'il n'y ait pas
de cotisation durant les premiers temps d'existence de l'association.
3. Le premier prŽsident est Žlu par les membres prŽsents lors de la fondation de l'Association. Il a un
mandat de quatre ans. Il organise le programme de la deuxi•me rŽunion. Le premier vice-prŽsident a
un mandat de quatre ans.
4. Le Bureau dŽcide de la date de commencement des cotisation annuelles.
5. Le Bureau sŽlectionne les membres du ComitŽ de SŽlection des membres d'honneur distinguŽs car il
ne peut y avoir trois personnes rŽpondant ˆ la qualification d'ancien prŽsident pendant les premi•res
annŽes de l'Association. Puis le ComitŽ sera automatiquement formŽ des trois anciens prŽsidents.

